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Membres s’étant exprimés : 

Yanick CHALADAY, Président 

Claude MICHEL, Robert VINCENT, Michel BOURREAU, Charlène MALAGOLI 

 

Membres ne s’étant pas exprimés : 

Jean-Louis LARZUL, Thierry MINSSEN, Julie GLIKSMAN 

 
Assistent : 

Alicia RICHARD, Laurie FELIX, Cédric DOS REIS 
 

 

 

 
 
 
Du mardi 12 mars 2019 00h00 au jeudi 14 mars 2019 24h00, la Commission Fédérale 
d’Appel (ci-après CFA) s’est réunie sur convocation régulière de ses membres par le 
Président de la CFA afin de délibérer par courrier électronique.  
 
Le Secrétaire de Séance désigné est Mme Laurie FELIX et n’a pas participé aux 
délibérations comme à la décision.  
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ARGENTEUIL VOLLEY-BALL 95 

 
 
La Commission Fédérale d’Appel (CFA) a statué sur l’appel formé à l’encontre de la décision du 
21 février 2019 prise par la Commission Centrale Sportive de la FFvolley (ci-après CCS) dans 
son procès-verbal n°9 daté du 14 février 2019, dans laquelle elle décide de faire rejouer la 
rencontre 3FE077 du 27 janvier 2019 opposant le club ETUDIANT CLUB ORLEANAIS (n° 
0454144) au club ARGENTEUIL VOLLEY-BALL 95 (n° 0957093).  

La CFA prend connaissance de l’appel introduit par ARGENTEUIL VOLLEY-BALL 95, daté du 27 
février 2019, pour étudier sa recevabilité.  

- Vu le Règlement Général des Infractions Sportives et Administratives de la FFvolley ; 
 

- Vu le Règlement Général Disciplinaire de la FFvolley ; 
 

- Vu le Règlement Général des Epreuves Sportives ;  
 

- Vu le procès-verbal n°9 de la CCS daté du 14 février 2019 ; 
 

- Vu le courrier d’appel d’ARGENTEUIL VOLLEY-BALL daté du 27 février 2019 ;  
 

- Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus par courrier électronique entre le mardi 12 mars 2019 00h00 et le 
jeudi 14 mars 2019 24h00 ;  
 
RAPPELANT que le 27 janvier 2019, l’ETUDIANT CLUB ORLEANAIS a porté une réclamation sur 
la feuille de match de la rencontre 3FE077 et il la confirme par email le lundi 28 janvier 2019 ; 
 
CONSTATANT que la CCS déclare la réclamation de l’ETUDIANT CLUB ORLEANAIS recevable 
sur la forme et que conformément à l’article 13.1 du Règlement Général des Epreuves 
Sportives (ci-après RGES), la CCS décide de faire rejouer la rencontre susmentionnée après 
avoir étudié la réclamation sur le fond ; 
 
CONSTATANT qu’en conséquence de sa décision sur le fond, la CCS fixe une nouvelle 
implantation de la rencontre en la fixant au dimanche 31 mars 2019 et rappelle l’article 9.6 du 
RGES quant aux règles de qualification des joueurs ; 
 
CONSTATANT que dans son courrier d’appel, ARGENTEUIL VOLLEY-BALL 95 indique sans 
équivoque qu’il ne conteste pas la décision du match à rejouer, mais uniquement l’implantation 
de la rencontre ;  
 
CONSTATANT que l’article 11.5 du RGES dispose que « La commission sportive est seule 
compétente pour le [le calendrier] modifier, de son initiative ou à la suite d’une demande de 
modification effectuée par un GSA. Ses décisions en la matière sont sans appel. » 
 
CONSTATANT que le calendrier s’entend des horaires, lieux et dates fixés par la CCS 
conformément à l’article 11.2 du RGES : « Le Pré-Calendrier de chaque championnat […] 
comprendra la date, le lieu et l’horaire des rencontres. […] Une fois les modifications adoptées 
par la commission sportive, le Pré-calendrier devient le Calendrier Officiel de la saison en 
cours. » 
 
CONSIDERANT que la CCS a modifié le calendrier sportif en implantant la rencontre litigieuse à 
une date différente sans changer le lieu ; 
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CONSIDERANT qu’en l’espèce, l’appel formulé par le club requérant porte uniquement sur la 
décision d’implantation du match à rejouer et que cette décision de la CCS ne peut pas faire 
l’objet d’une voie de recours conformément à l’article 11.5 du RGES ; 
 
CONSIDERANT que dans ces conditions, la CFA doit déclarer l’appel irrecevable ;  
 

PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel décide de déclarer l’appel 
irrecevable conformément à l’article 10 du Règlement des Infractions Sportives et 
Administratives et à l’article 11.5 du Règlement Général des Epreuves Sportives de 
la FFvolley. 

 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
 
Messieurs Yanick CHALADAY, Claude MICHEL, Michel BOURREAU, Robert VINCENT et Mme 
Charlène MALAGOLI ont participé aux délibérations.  
 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par la 
Commission Fédérale d’Appel doit faire l’objet d’une procédure de conciliation devant le 
CNOSF, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de cette 
décision, et dans le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport. 
 
 
 
Fait le 14/03/2019, à Choisy-le-Roi. 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
Yanick CHALADAY 

La Secrétaire de séance 
Laurie FELIX   
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